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Proces-verbal
DEUXIEME SESSION DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Le 18 octobre 2016
L'Assemblee ouvre la seance

a 13 h 30.

Declarations de ministres
82-18(2)

Le ministre de !'Environnement et des Ressources naturelles
fait une declaration concernant le cadre strategique sur le
changement climatique.

83-18(2)

Le ministre des Travaux publics et des Services donne une
mise a jour sur la strategie et les initiatives energetiques.

84-18(2)

Le ministre responsable de la Societe d'energie des Territoires
du Nord-Ouest donne une mise sur la Societe d'energie des
Territoires du Nord-Quest.

Declarations de deputes
300-18(2)

Le depute de Weledeh fait une declaration sur la Semaine de
la PME.

301-18(2)

Le depute de Nahendeh fait une declaration sur le contrat
d'entretien de la route pres de Wrigley.

302-18(2)

Le depute de Frame Lake fait une declaration sur le service
telephonique d'urgence 911.

Page 1de4
P.O. Box 1320, Yellowknife, Northwest Territories Xl A 2L9 • Tel: 867-767-9130 • Fax: 867-920-4735
C. P. 1320. Yellowknife. Territoires d u Nord-Ouest Xl A 2L9 • Tel. : 867-767-9130 • Telecopie ur : 867-920-4735
www.a ssemb ly.gov.nt.ca

1 it1'11jil ;--.\\'! I cn_1it • lkgh.1 1clck'ctc1c<lchbckc • C1ohtlli :-.ldch L\' K'ao<lhc Unagc<lch Ciok'ch • f J..'c tchtso Dop • Wt!niµht. ..'
c ko~t • lta~m c\\ in \1 m.1\\ 1'pa) m 111 • lkha ic:lcgcth !Xnc Dcltth'i • !\ 1alig,tl1uqtit • \lalirutiliuqtiqpait K.itinHl\ 1at • Lc-Lc-J>%nbdc

303-18(2)
304-18(2)

305-18(2)

Le depute du Deh Cho fait une declaration concernant le
soutien des exploitants de PME.
La deputee de Yellowknife Centre fait une declaration sur les
changements au Reglement sur /'assistance au revenu.
Le depute de Tu Nedhe-Wiilideh fait une declaration sur les
programmes de soutien de la Societe d'habitation pour les
personnes agees vieillissant domicile.
.

a

306-18(2)

Le depute de Nunakput fait une declaration sur la zone de
protection marine de la baie Darnley.

307-18(2)

. Le depute de Hay River Nord fait une declaration sur le regime
de retraite des employes de la Societe des transports du Nord
Limitee.

308-18(2)

Le depute de Kam Lake fait une declaration sur !'evasion d'un
detenu du Centre correctionnel du Slave Nord.

309-18(2)

Le depute du Delta du Mackenzie fait une declaration sur le
projet d'elargissement et de resurfai;:age de la route Dempster.

310-18(2)

Le depute du Sahtu fait une declaration sur le paiement des
sous-traitants concernant le projet de liaison par fibre optique
dans la vallee du Mackenzie.

Rapports de comites permanents et speciaux
1-18(2)

Rapport sur l'examen de l'etablissement d'un processus
d'evaluation
mi-parcours. Depose par· 1e Comite permanent
des regles et des procedures.

a

Le depute de Frame Lake propose une motion pour recevoir et adopter le rapport
de comite 1-18(2) et demande la tenue d'un vote par appel nominal. Voici les
resultats de ce vote:
Pour: M. Simpson, M. Blake, M. McNeely, M. Testart, M. Nakimayak, M. Beaulieu,
M. Thompson, M. O'Reilly, Mme Green, M. Nadli, M. Vanthuyne, ministre A Moses,
ministre G. Abernethy, ministre R. C. McLeod, ministre R. C. McLeod, ministre
W. Schumann, ministre L. Sebert. (17)
Cantre: (0)
Abstention : (0)
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Documents deposes
155-18(2)

Rapport annuel 2015-2016 de la. Commission d'aide juridique
des Territoires du Nord-Quest Depose par le ministre de la
Justice.

156-18(2)

Rapport annuel 2015-2016 du Comite sur les especes en peril
des Territoires du Nord-Quest Depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

157-18(2)

Rapport annuel 2015-2016 de la Conference des autorites de
gestion sur les especes en peril. Depose par le ministre de
!'Environnement et des Ressources naturelles.

158-18(2)

Reglement sur /'assistance au revenu de la Loi sur /'assistance
sociale. Depose par la deputee de Yellowknife Centre.

159-18(2)

Exemples, Changements a !'aide au revenu, juillet 2016.
Depose par la deputee de Yellowknife Centre.

Avis de motion
24-18(2)

Ajournement
prolonge
25 octobre 2016.
Avis
Yellowknife Centre.

25-18(2)

Processus d'evaluation
depute de Frame Lake.

de
la
Chambre
jusqu'au
donne
par la deputee de

a

mi-parcours. Avis rendu par le

Motions
23-18(2)

Nomination de la directrice aux droits de la personne

Proposee par la deputee de Yellowknife Centre.
Je PROPOSE A PRESENT, avec l'appui du depute d'lnuvik Twin Lakes,
que
l'Assemblee
legislative
recommande
la
nomination
de
Mme Deborah Mcleod, de Yellowknife, comme directrice aux droits de la
personne a titre inamovible pour un mandat de quatre ans, comme
recommande par le Bureau de regie.
EN OUTRE, je propose que l'on autorise le president a communiquer la
date d'entree en vigueur de cette nomination au commissaire.
La proposition est mise aux voix; la motion est ADOPTE:E.
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Etude en comite plenier de projets de loi et d'autres affaires
Le comite plenier a fait l'examen du document depose 143-18(2), Budget des
immobilisations pour 2017-2018. Le president donne une mise a jour sur les progres
effectues.
Le president ajourne l'Assemblee

a 17 h 52.

Monsieur Jackson Lafferty
President de l'Assemblee legislative

Monsieur Tim Mercer
Greffier de l'Assemblee legislative
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